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Casino d’hiver   Dominique BESNEHARD 
Entre confidences et anecdotes, l'un des plus médiatiques directeurs de castings des années 1980, devenu producteur, raconte son parcours, marqué par son amour et sa 
fascination pour les personnalités du monde du spectacle. L'histoire commence dans les années 1960 par sa rencontre avec S. Vartan au casino d'Houlgate. Il découvrira 
par la suite nombre de vedettes, dont J. Binoche et B. Dalle. 
Lanceurs d’alertes  Florence HARTMANN 
L'auteure rend hommage à quelques figures emblématiques de lanceurs d'alerte, issues de trois continents. Traîtres pour les uns, héros modernes pour les autres, ils 
défient le système en dénonçant ses dysfonctionnements et ses turpitudes et en exposant publiquement la face cachée des démocraties. 
Le mal Napoléonien  Lionel JOSPIN 
Essai sur l'impact idéologique de Napoléon Ier. L'ancien Premier ministre cherche à comprendre pourquoi le Premier Empire continue de susciter l'admiration des Français 
alors que le régime s'est soldé sur un échec. Il relève que les personnalités politiques inspirées par le bonapartisme (Napoléon III, Boulanger, Pétain) ont également conduit 
la France vers la crise. 
Pensées en chemin  Axel KAHN 
Entre mai et août 2013, le médecin a parcouru, à pieds, les routes de France entre les Ardennes et le Pays basque. Il livre ses anecdotes de voyages, ses passages dans des 
lieux historiques et culturels, ses rencontres dans certaines régions pauvres 
La grande guerre  André LOEZ 
Cent ans après, ce carnet présente l'essentiel de la Grande Guerre. Conçu comme un guide ou un vade-mecum, il propose les acquis les plus récents de la recherche 
historique et permet aussi bien une lecture complète qu'un parcours à travers les lieux, les hommes et les objets. 
Pierre Rabhi, semeur d’espoirs  Olivier LE NAIRE 
Un long entretien dans lequel Pierre Rabhi approfondit sa réflexion, tout à la fois concret, humain, terrien, et plus que jamais philosophe et poète. Une figure hors du 
commun. 
Vent froid   C.J. BOX 
Le garde-chasse Joe Pickett n'apprécie pas sa belle-mère, Missy, qui le rabaisse sans cesse aux yeux de sa fille. Lorsque l'on retrouve son dernier époux pendu à une 
éolienne, tout accuse Missy. Mais Joe ne peut l'imaginer tuer son mari et avoir la force d'aller l'accrocher au sommet d'une éolienne. Il se lance alors à contrecoeur dans 
une enquête dangereuse. 
Solo   William BOYD 
1969. James Bond, qui vient de fêter ses 45 ans, est envoyé dans un petit pays d'Afrique occidentale où un important conflit sévit, lié à l'énorme réserve de pétrole. 
Six ans déjà   Harlan COBEN 
Depuis six ans, Jack tente d’oublier Natalie, la femme qui lui a brisé le coeur en épousant un autre homme, Todd. Quand il découvre l’avis de décès de ce dernier dans le 
journal, Jack ne résiste pas et décide de se rendre aux funérailles. Mais, surprise, la veuve éplorée n’est pas Natalie 
Rendez-vous à Estepona   Ake EDWARDSON 
Peter Mattéus est publicitaire. Il a du succès dans son travail et il est un heureux père de famille, mais ce bonheur est troublé lorsqu'il reçoit des photos de sa femme, Rita, 
et de ses enfants et la clé d'une consigne. Le couple est contraint de se rendre sur la Costa del Sol. 
L’été des jouets morts   Toni HILL 
L'inspecteur Héctor Salgado est chargé d'enquêter, de manière officieuse, sur la mort suspecte d'un jeune homme de la haute bourgeoisie barcelonaise. Ses investigations 
au sein de cette société privilégiée et impitoyable révèlent petit à petit une intrigue de vengeance sombre et labyrinthique. 
Des enfants trop parfaits   Peter JAMES 
Le fils de John et Naomi meurt à l'âge de 4 ans d'une maladie génétique rare. Dévastés, ils rencontrent le docteur Leo Dettore, un généticien qui leur promet son aide pour 
que leur prochain enfant ne soit pas atteint de la même pathologie. Le médecin crée des enfants sur mesure et, lorsque le début de grossesse de Naomi pose problème, il 
est trop tard pour faire machine arrière 
 



 

Molosses   Craig JOHNSON 
Suite à la découverte d'un pouce dans une décharge, le shérif Walt Longmire est chargé de retrouver son propriétaire. A l'occasion de cette enquête, il rencontre un vieux 
propriétaire loufoque, un promoteur immobilier richissime, un jeune couple de fumeurs de marijuana, une vieille institutrice charmante, un perroquet dépressif et quelques 
cadavres 
L’homme qui a vu l’homme   Marin LEDUN 
Iban Urtiz, journaliste, enquête sur la disparition de Jokin Sasko, militant supposé de l’ETA. Il reçoit rapidement des menaces. Opiniâtre, Iban découvre que le cas Sasko est loin 
d’être isolé et que de nombreuses disparitions de sympathisants se répètent depuis plusieurs années. De leur côté, Pinto et Garcia, des mercenaires, ont reçu des ordres pour que la 
vérité n'éclate jamais.. 
Deux veuves pour un testament   Donna LEON 
Le corps d'une vieille femme est retrouvé sans vie. Pour le médecin légiste, Constanza Altavilla a été terrassée par une crise cardiaque et sa tête a heurté dans sa chute le radiateur. 
Cependant, en interrogeant ses proches et notamment son fils et la responsable de la maison de retraite où Constanza se rendait bénévolement, le commissaire Brunetti est sûr qu'il 
s'agit d'un meurtre. 
La petite foule  Christine ANGOT  
Une galerie de portraits de passants. 
Les lunes de Mir Ali   Fatima BHUTTO 
Dans la petite ville rebelle de Mir Ali, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, le destin d'une famille se joue en une matinée du premier jour de l'Aïd. Trois frères aux 
trajectoires opposées et deux femmes font des choix, des erreurs et des sacrifices qui vont les rapprocher ou les séparer définitivement. Premier roman. 
Le soldeur   Michel FIELD 
Un homme décide de vendre des livres de sa bibliothèque. Chez le soldeur, il croise une jeune femme qui le subjugue. Pour la revoir, elle lui propose un pacte. Elle lancera un mot et 
il devra rassembler des livres autour de ce mot, les lui raconter et s'en défaire pour n'en garder qu'un. Se déprendre des livres de sa vie, serait-ce un renoncement ou une libération ? 
Les jeunes mariés   Nell FREUDENBERGER 
Depuis qu'elle est toute petite, Amina rêve de quitter le Bangladesh pour offrir un nouvel avenir à ses parents vieillissants. Sur AsianEuro.com, elle fait la connaissance de George, un 
ingénieur américain de 35 ans. Après des mois d'échanges par mail, George demande la jeune femme en mariage à Dacca. Amina abandonne sans hésiter sa terre tourmentée pour 
un Eden assuré. 
Complètement cramé   Gilles LEGARDINIER 
 Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un à un. Il ne se sent plus à sa place. Il veut en finir et quitte la direction de son entreprise pour se faire engager comme 
majordome en France, pays où il a rencontré sa femme. Là, il va aller de surprise en surprise entre les étranges emplois du temps de sa patronne, le régisseur fou, la cuisinière 
explosive et la femme de ménage perdue. 
Demain j’arrête   Gilles LEGARDINNIER 
La soirée organisée pour célébrer le 3e divorce de Jérôme avait bien commencé. Dans cette ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus idiot dans sa 
vie. Julie a fait des trucs stupides, mais cela n'est rien comparé aux choses délirantes qu'elle va tenter pour approcher son nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque jour 
elle va prendre davantage de risques. 
Un ciel rouge, le matin  Paul LYNCH 
En 1832, en Irlande, Coll Coyle et sa famille sont expulsés de leur ferme par le propriétaire anglais des terres. Au cours d'une dispute, Coll tue le fils de ce dernier et s'enfuit. Il réussit 
à embarquer pour l'Amérique, mais il est poursuivi par Faller, un homme de main du père de la victime. 
Le reste de sa vie  Isabelle MARRIER 
Délia a posé un congé parental. Mais pour son dernier jour, rien ne se passe comme prévu. Ses collègues lui reprochent son départ, son mari lui envoie des messages rageurs et elle 
a oublié de déposer sa fille chez la nounou. La petite est restée, toute la journée, dans la voiture. 
Le Viking qui voulait épouser la fille de soie   Katarina MAZETTI                                                                                                                                                                                                             



Les destins d'un Viking et de ses deux fils qui, au sud-est de la Suède, attendent le retour de l'épouse et mère disparue, et celui de Radoslav, un marchand de soie de Kiev, de sa 
famille et de ses deux esclaves, se trouvent mêlés dans une histoire mettant en évidence le contraste entre la rudesse de la vie des paysans vikings et le raffinement de la ville orientale. 
Une femme simple    Cédric MORGAN 
Au bord du golfe du Morbihan, au début du XIXe siècle, Jeanne Le Mithouard est réputée pour sa taille colossale et sa force hors du commun. Elle épouse un marin et pratique le 
transport de passagers d'une rive du golfe à l'autre au moyen d'une barque. Connue également pour son courage, elle reçoit la médaille d'or du sauvetage en 1837. 
Sans faille   Valentin MUSSO 
Cinq amis se retrouvent après s'être perdus de vue pendant plusieurs années pour une randonnée dans les Pyrénées durant un week-end. L'hôte, Romuald, ne semble pas aussi bien 
connaître la montagne qu'il le prétend et le groupe s'égare. Les vieilles inimitiés ressurgissent. 
Mali,ô Mali   Erik ORSENNADix ans plus tard, ce roman renoue avec le personnage de«Madame Bâ», l'institutrice malienne, pour tenter de décrire de l'intérieur le Mali 
d'aujourd'hui. 
Les invasions quotidiennes   Mazarine PINGEOT 
Joséphine Fayolle fait partie de cette génération de femmes encore jeunes, mères d'enfants en bas âge, fraîchement séparées, qui rêvent d'un impossible retour à l'insouciance et à 
la liberté de leur 20 ans. Scotchée à son iPhone, Joséphine traîne sa silhouette maladroite et ses questions existentielles d'une femme de 40 ans en quête d'amour au fil de 
mésaventures quotidiennes. 
La fille de mon meilleur ami   Yves RAVEY  
Alors que Louis va mourir à l'hôpital militaire de Montauban, il révèle à un ami l'existence de sa fille Mathilde, dont il a perdu la trace. Il sait qu'elle a passé plusieurs années en asile 
psychiatrique et que la garde de son enfant lui a été retirée. Il fait promettre au narrateur de la retrouver. 
Le collier rouge   Jean Christophe RUFIN 
En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté pour comportement anarchiste lors d'un défilé : il avait décoré son chien de 
sa médaille militaire et tenu des propos antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les souvenirs d'une époque tourmentée. 
L’art d’écouter les battements de cœur  Jan-Philipp SENDKER 
Brillant avocat new-yorkais, le père de Julia Win disparaît sans laisser de traces. Quatre ans plus tard, elle trouve une lettre d'amour de son père adressée à une jeune fille en 
Birmanie. Julia s'y rend et y découvre son passé secret. 
August  Christa WOLF 
Ce récit alterne les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale et ceux de l'immédiat après-guerre à travers le personnage d'August, un enfant rencontré par l'auteure dans un 
sanatorium en 1946. Elle imagine ce qu'a pu être sa vie d'adulte en RDA puis dans l'Allemagne unifiée, où il s'est marié et est devenu chauffeur de car. 
 
 
 
 
 


